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Tome LI. 15 fevrier 1920. N° 210.

Comito Jtit or national

M<5daille Nightingale.

A l'approche de la premiere distribution de la medaille
Nightingale, le moment est venu de publier la reproduction
de cette m6daille, avec le dipl6me qui, reglementairement,
doit l'accompagner.

Les principaux Comite"s centraux ont repondu avec em-
pressement a notrc demande de candidatures (notre cir-
culaire n° 185, du 20 octobre 1919). Us ont bien voulu faire,
par ordre de me'rite comme nous le leur demandions, la
presentation des infirmieres les plus dignes de recompense,
facilitant aussi le choix du Comite international par l'envoi
de te"moignages et de documents a l'appui.

A la demande du Comite britannique, le delai de presen-
tation a ete prolonge pour lui permettre de recevoir des
« Dominions» les propositions que les sections de ces pays
pourraient avoir a faire.

Vu le petit nombre de medailles a distribuer — condition
necessaire pour maintenir a la recompense toute sa valeur —
chaquc Comite central ne doit s'attendre qu'a un chiffre
tres limite de medailles.

Le d^lai de presentation est irrevocablement fixe au 31
mars ig20.
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Circulaire.

Redaction et publication des rapports pour la Xmc Conference
Internationale de la Crolx-Rouge.

(Deuxietne civculaire de la Commission executive).

Geneve, 3 fevrier 1920.

Messieurs,
Dans sa prece'dente circulaire (du 5 Janvier) la Commission

executive de la Xme Conference internationale de la Croix-
Rouge a eu l'honneur de vous adresser un programme preli-
minaire des questions a porter a l'ordre du jour de la reunion
projetee.

Elle a prevu deux series de rapports : les uns sur l'activite
generate deployee par chaque Societe nationale de 1912 a
1920 ; les autres pour l'etude des sujets determines figurant
au programme. II serait a desirer non seulement que ces rap-
ports soient concus sur le meme plan, mais que leur format
et leurs dispositions typographiques fussent identiques, tant
pour faciliter la consultation que pour assurer a leur collection
une tenue exterieure homogene.

La Commission executive prevoit, en matiere de publications
pour la Xme Conference internationale de la Croix-Rouge :

d'une part, les rapports qui seront distribues a la Conference
et mis en discussion *;

d'autre part, le compte rendu de la Conference elle-me'me,
proces-verbaux des commissions et des seances plenieres,
vceux et resolutions.

Pour le compte rendu et ses pieces annexes, la Commission,
desireuse de conserver la tradition observee dans les neuf pre-
mieres conferences, se propose de se conformer au type adopte
et de garder par consequent le format in-4.

1 90 rapports ono ete presentes 6. la IXme Conference de la
Croix-Rouge k Washington.
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Pour les rapports, au contraire, elle preconise l'emploi du
format in-8, plus pratique et moins couteux.

Elle se met a la disposition des Societes nationales pour
assurer l'impression de ces rapports a Geneve, a leurs frais,
a la seule condition que ces rapports lui soient envoyes avant
le IST juin. Elle demande cependant, dans l'interet meme de la
lecture -de ces rapports, qu'ils ne depassent pas ioo pages
dactylographiees (26 lignes a la page et 62 lettres ou espaces
a la ligne) pour les comptes rendus (ire serie), et 20 pages pour
les rapports sur des sujets particuliers (2me serie).

Les rapports devront etre rediges de preference en francais,
mais pourront etre envoyes egalement en allemand, en anglais,
en espagnol ou en italien. L'impression sera faite d'apres le
texte original, et un resume en francais sera, autant que pos-
sible, adjoint par les soins de la Commission aux rapports de
la 2me serie, rediges dans une des quatre langues precitees.

Les Societes nationales qui desireraient assurer elles-memes
l'impression de leurs rapports, sont instamment priees de se
rapprocher autant que possible, pour le choix du caractere et
le format, du modele annexe a la presente circulaire'. Elles
devront faire parvenir 200 exemplaires au moins de chacun
de ces rapports a la Commission executive avant le 2" aout
1920.

Nous attendons done vos communications relatives soit aux
sujets que vous voudriez traiter ou voir traiter, soit a l'impres-
sion des rapports presentes par vous, et vous pre"sentons,
Messieurs, l'expression de nos sentiments distingue's.

Pour la Commission executive de la Xrae Conference inter-
nationale :

Paul DES GOUTTES,

President.

1 Ce moddle (format et texte de la Revue) sera envoy6 sur de-
mande.
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Detnandes d'intervention.

Inondation a Budapest.

Le~ Comite' international de la Croix-Rouge a recu le 25
Janvier 1920 de son delegue a Budapest, le telegramme suivant:

« Suite inondations 600 personnes logees dans e"cole ayant
« perdu grande partie ce qu'ils possedaient. Faut habiller
« cent hommes, 200 femmes, 200 enfants de 8 a 15 ans, 200
« de moins de 8 ans. Nourriture, riz, macaronis, lait condense,
« chocolat pour 600 personnes pendant un mois. Ai pre'leve
« partie cette marchandise sur dons anterieurs et de'sire la
« remplacer au plus vite pour pas arre'ter autre action contre
« tuberculose. Haccius ».

Au recu de ce telegramme le Comite a adresse un appel a
plusieurs socie'tes de la Croix-Rouge ou a des ceuvres de secours
aux enfants et a recu entre autres les rdponses suivantes :

Stockholm, 27 Janvier 1920. — «Nous envoyons 5,000 cou-
« ronnes suedoises et prions acheter nourriture, v§tements
« Budapest surtout pour enfants malheureux ». — Croix-Rouge
suedoise, Prince CHARLES.

La Haye, 27 Janvier 1920. — « Avons envoye Budapest
« 17 novembre, 6 wagons, 15 de"cembre 7 wagons, 16 Janvier
« 7 wagons vetements literie medicaments materiel sanitaire
« nourriture, lait condense, riz, margarine, sucre, cacao, etc.,
« 17 f^vrier train pour Vienne partira Rotterdam avec quelques
« wagons Budapest vetements nourriture. Avons te'le'graphie
« consul general Clingeledderus, Budapest, c^der si possible
« de ses provisions nourriture, vetements victimes inondation »•
— Croix-Rouge neerlandaise.
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Rapatriement d'enfants et d'invalides galiciens.

En juillet 1919 le Comite d'assistance ukrainien a Vienne
nous demanda notre aide pour re'aliser le rapatriement de
quelques centaines d'enfants et d'invalides retenus dans le
camp de Suretobozice en Moravie et originaires de Galicie
orientale. Le 3 decembre suivant, un premier convoi arrivait
a Lemberg. II fallut done pres de 6 mois pour re'aliser partielle-
ment ce rapatriement qui semblait pouvoir etre fait dans un
d^lai de quelques semaines. Si nous ajoutons que les choses
en seraient encore aujourd'hui ou elles en e'taient il y a 6 mois,
sans les efforts constants des delegues du ComitQ international,
nous aurons la un temoignage frappant de la disorganisation
qui regne dans certaines contrees de l'Est de 1'Europe, ainsi
qu'une preuve du manque d'entente et de conflance reciproque
qui regne entre ces differents Etats nouvellement cre'es.

Au camp de Suretobozice, en Moravie, se trouvaient environ
500 enfants, vieillards et invalides originaires de Galicie orienr
tale, dernier contingent des civils evacues lors de l'lnvasion
russe au debut de la guerre. Depuis des mois le Comite' d'assis-
tance aux Ukrainiens s'efforcait sans succes d'obtenir des
Polonais le consentement a leur rapatriement. II s'agissait
pourtant de nouveaux citoyens polonais, mais bien que la
plupart fussent des enfants en bas age et des vieillards infirmes,
leur qualite de Ruthenes les rendait suspects au gouvernement
de Varsovie.

Apres des semaines de demarches et d'attente le dele~gue
du Comite international a Prague obtenait enfin du consul de
Pologne de cette ville les autorisations necessakes demandees
a Varsovie, et le 25 octobre un train sanitaire tcheque partait
du camp de Suretobozice a destination de Lemberg, sous la
protection d'un delegue du Comite international. Tout semblait
bien aller quand a la frontiere polonaise un ordre de M. Pawli-
kowski, commissaire gendral de l'ofnce des prisonniers de guerre
et internes a Varsovie, appuye par un d£tachement de 25
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hommes, baiionnette au canon, vint arreter le train. Contraire-
ment aux autorisations precedemment accordees, le train ne
pouvait continuer qu'a la condition que le de"le"gue du Comity
international et le personnel sanitaire tcheque cedent la place
au detachement polonais. Ces conditions, contraires aux arran-
gements convenus, furent jugees inacceptables par le delegue
du Comite" international. Celui-ci considera en effet comme
impossible de laisser livres a leurs seules ressources des enfants
en bas age, des vieillards et des infirmes, et d'autre part, ne
pouvait prendre vis-avis de la Croix-Rouge tcheque, la res-
ponsabilite d'abandonner sans protection entre les mains
d'ennemis de la veille, le train et le materiel sanitaire obligeam-
ment pretes pour ce rapatriement. Le delegue, apres 10 jours
de pourparlers sans resultat ramena son train a son point de
depart. Seuls une centaine d'adultes et d'enfants au-dessus
de quinze ans pouvant voyager seuls furent remis aux Polonais
qui les laisserent continuer leur voyage par les trains ordinaires.
Les vieillards, invalides et petits enfants furent ramenes au
camp de Suretobozice. Ceci se passait le 6 novembre.

Les pourparlers furent aussitot repris avec le Gouvernement
polonais par le delegue du Comite international a Varsovie.
A la fin du mois, arriva enfin a Prague 1'assurance que le trans-
port serait autorise a traverserla frontiere polonaise etpourrait
etre accompagne d'un delegue du Comite international. Les
seules conditions etaient que le personnel sanitaire tcheque
serait a la frontiere remplace par un personnel sanitaire polonais,
et que le chef responsable du convoi serait en Pologne un
officier polonais.

Le de"partement sanitaire du ministere de la Defense natio-
nale tchecoslovaque voulut bien consentir a preter de nouveau
son train sanitaire, et le 29 novembre ces pauvres gens, vieil-
lards, infirmes et petits enfants ukrainiens purent enfin se
remettre en route pour regagner leurs foyers. Le 3 decembre
le convoi arriva a Lemberg apres un voyage sans incidents et
fut remis la au commissaire de l'Office de rapatriement pour
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la Galicie orientale. Le train, une fois vide, fut envoye sur
l'ordre de ce dernier, a Tarnopol, pour y chercher des prisonniers
de guerre austro-hongrois venant de Russie. Suivant com-
munication de la Croix-Rouge tchecoslovaque en date du 23
Janvier, ce train sanitaire a e"te rendu au Departement sani
taire tchecoslovaque.

Missions et delegations.

M. E. Sautter, membre du Comite international, s'est rendu
en mission a Paris, le 16 Janvier.

M. Ed. Frick, delegue general du Comite' international, a
quitte Geneve le 19 Janvier, pour se rendre a Berlin, en com-
pagnie du major Friederich. M. Frick est reparti de Berlin
pour Vienne le 2 fevrier. II est arrive a Geneve le 12,

M. de Chabannes la Palice, charge d'une mission spe'ciale,
s'est rendu le 21 Janvier a Paris.

Le major Ernest Lederrey, delegue du Comite international
et chef des missions de secours, est parti le 16 Janvier pour
Vienne.

MM. Max de Muller et Simonett, apres avoir sejourne a
Odessa, se sont embarques pour Novorossisk. En cours de route,
M. de Muller a ere" atteint de typhus exanthematique. II a pu
atteindre Constantinople, oii il est actuellement soigne1.

M. Rodolphe Haccius a continue son activite a. Budapest.
M. Georges Burnier a visite le camp d'internes politiques

de Hajmasker, le 27 decembre 1919, et la prison de Szekezard,
le 7 Janvier 1920.

M. Victor Gloor continue a administrer les diverses ceuvres
du Comite international a Varsovie.

M. le Dr G. Montandon a quitte le Japon vers le 15 Janvier,
pour se rendre a Vladivostock et y examiner la situation des
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prisonniers en Siberie orientale. II devait aussi se renseigner
sur les eVacuations de la Siberie occidentale, que l'ancien
gouvernement aurait dtd encore a meme d'exdcuter. Les der-
nieres nouvelles recues de lui a Geneve dataient du 22 janvier
environ. Aucune communication n'etait possible au-dela de
Nikolsk-Ussurisk, oii le camp russe dtait dans un etat de
denuement cruel. En effet, la Croix-Rouge amdricaine, qui
en avait pris la charge et depensait pour le ravitaillement
10,000 fr. par semaine, a quitte la Sibdrie. Un comite s'etait
forme a Vladivostock, compose de representants des autres
Croix-Rouges (danoise, suddoise, japonaise) et du Comite intei-
natio al. Malgre les moyens restreints a disposition, ils organi-
saient un train de ravitaillement pour les camps de la region
Tchita-Irkoutsk.

Entre temps la revolution a delate a Blagowestchensk et
le 30 Janvier a Nikolsk-Ussurisk ; la presse du 4 fdvrier annon-
cait dgalement la prise de Vladivostock. On espere a Geneve
que le Dr Montandon pourra neanmoins communiquer avec
l'Europe, par l'intermddiaire des autoritds militaires japonaises,

Memorandum concernant la situation des prisonniers de guerre en
Siberie et la solution la plus urgente a adopter pour prevenir
une mortality desastreuse et proche.

C'est devenu un lieu commun que de parler de la situation
de"sesperee dans laquelle se trouvent actuellement les prison-
niers de guerre en Sibdrie, situation dont la presse et tous les
rapports qui arrivent de l'autre c6te de l'eau se font aujour-
d'hui l'dcho.

Pour ceux qui, comme les membres de notre mission, se
sont trouvds cet €t€ en contact regulier avec les prisonniers
et qui ont pu constater leur dtat lamentable — vetements-
haillons, chaussures-loques, solde ddrisoire (grosso modo :
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aux officiers ioo roubles = 2 yen = 1 dollar par mois, sans la
nourriture ; aux soldats la nourriture mais pas de solde),
nourriture insuffisante et mauvaise, manque de medicaments,
manque d'approvisionnements de combustible pour l'hiver,
baraquements ultra-primitifs, humides, sombres, mal chauf-
fables, laissant entrer l'eau et le vent, lazarets qui en temps
normal ne seraient pas acceptes comme ecuries — pour ceux-
la, disons-nous, il etait clair que l'hiver apporterait une exacer-
bation de cette situation.

II n'est pas question dans cet expose des 4,500 prisonniers
qui se trouvent dans les camps japonais de Siberie, lesquels
camps sont parfaitement bien tenus, mais du beaucoup plus
grand nombre d'hommes qui sont dans les camps russes.

II est vrai, il n'est pas possible d'incriminer sans reserve
le Gouvernement de Siberie pour ce manque de soins a. des
prisonniers de guerre, car nous avons pu constater combien il
lui etait difficile de pourvoir au soin de ses propres soldats.
II y a lieu cependant, au nom des principes que repre'sente la
Croix-Rouge internationale, de 1'incriminer ainsi que toutes
les Puissances qui actuellement jouissent d'une influence quel-
conque en Siberie, si le moyen actuellement le plus efficace pour
preVenir une mortality en masse n'est pas adopte.

La solution certes n'est pas ideale, mais il s'agit d'admettre,
entre deux perspectives mauvaises, la moins mauvaise.

D'apres les chiffres que nous ont fournis soit les prisonniers
eux-mSmes, soit surtout la delegation royale danoise qui fonc-
tionne en Siberie en leur faveur, les prisonniers enregistre's dans
les camps etaient, au printemps 1919, de 170,000 a savoir (les
chiffres sont arrondis pour la clarte de 1'expose) :

148,000 Autrichiens et Hongrois,
18,500 Allemands,
3,500 Turcs (plus une dizaine de Bulgares).

La Russie et le Turkestan bolchevistes n'entrent pas ici en
consideration. Les camps ou etaient repartis ces prisonniers
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s'etendaient du Volga au Pacifique surtoute l'eHendue du terri-
toire du Gouvernement de Sibdrie. De ces 170,000 hommes,
2,000 formant le camp de Khabarovsk, ont 6t6 depuis remis
par les Americains aux Japonais, et sont compris dans les
4,500 sus-mentionnes comme etant aux mains de ces derniers.
Ces chiffres ne comprennent, pas d'autre part, les prisonniers
qui ne sont pas enregistres et qui travaillent en dehors des
camps ; leur nombre est difficile a estimer, peut-6tre peut-on
l'evaluer a plus de 50,000. Quelques milliers d'hommes se
sont evades. Mais ce chiffre total de 250,000 vivants frappc
l'esprit lorsqu'on se dit que pres de 500,000 prisonniers de
guerre avaient 6t6 envoyes en Sibe'rie.

Pendant notre stationnement, cet ete, a Omsk, nous eumes
a adresser un rapport au Gouvernement de Sibe'rie sur l'6tat
des camps et les ameliorations e"le"mentaires qui nous parais-
saient les plus urgentes, rapport que le dit Gouvernement
voulut bien communiquer dans les camps.

II apparaissait cependant nettement que non seulement
toutes ces ameliorations locales ne pourraient pas e"tre adopters
pour les camps qui en avaient le plus besoin, c'est-a-dire pour
les camps de l'Ouest, mais qu'un autre facteur rendait de jour
en jour plus indicible la misere des prisonniers : l'avance bol-
cheviste.

D6ja ce printemps, les prisonniers de la region ouralienne,
soit ceux des camps de Perm, Oufa, Jekaterinburg, Zlataoust,
Irbit, Shadrinsk, Tcheliabinsk, Troitsk, Vierchne-Ouralsk,
au total 37,000 hommes, avaient et^ refoules vers l'Est a
cause de l'avance de l'ennemi. C'e'tait le moment ou l'armistice
avait ete' sign£ avec les Puissances centrales, mais pas encore
la paix.

Or l'observation que nous fumes a meme de faire de 1'engor-
gement du Transsiberien et de l'insufnsance des installations
sanitaires le long de la ligne, les conversations avec les prison-
niers, surtout enfin la constatation visuelle de l'dtat dans lequel
arrivaient, apres des semaines de voyage et de privations, allant
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a. la limite de ce que peut supporter la nature humaine, les
epaves des camps d'Oufa, de Zlatoust et de Tcheliabin.sk,
nous revelerent qu'une mesure s'imposait pour supprimer ce
supplement de misere et en eliminer sa cause.

Aussi, apres avoir demande aux representants des principales
Puissances alliees, a Omsk, de bien vouloir nous appuyer,
nous adressames au Gouvernement de Sibe"rie une demande
visant a ce qu'il voulut bien admettre, en regie ge"ne"rale,
la non-ivacuation des camps de prisonniers, quels que pussent
etre les changements du front.

La re'ponse qui nous fut adresse'e fut malheureusement
negative. L'etat-major de l'armee sib^rienne refusa de prendre
une mesure qui, d'apres ses dires, servirait a enfler les effectifs
bolcheVistes par l'enrolement obligatoire auquel seraient
soumis les prisonniers laisses en arriere.

Quelques remarques sont necessaires a ce sujet.
Nous ne voulons pas pretendre que les bolche"vistes n'enro-

lent pas de prisonniers; nous ne soutiendrons pas qu'il n'y
en ait pas, parmi ces derniers, qui ne desirassent s'enr61er, soit
par esprit de vengeance, soit par conviction bolcheviste acquisc
au cours de cinq annees de dure captivity. Nous pre'tendons
par contre, d'apres ce que nous avons vu et entendu :

que des 168,000 prisonniers de 1'Asie russe, on ne tirerait pas plus
de 20,000 soldats passables (proportionnellement moins pour le
nombre des hommes qui resteraient aux mains bolcheVistes) vu
l'e'tat de delabrement musculaire ou nerveux des prisonniers ;

que la majorite qui se disent ou se croient bolchevistes, ne
le sont que du fait de leur misere actuelle ;

que l'id£e fixe de tons les prisonniers est celle de rentrer dans
leur pays.

Les prisonniers savent, — et nous en avons par ailleurs la
preuve du fait qu'en Europe bien des ex-prisonniers ont passd
par la Russie bolcheviste, — que les rouges n'enr61ent pas
tous ceux d'entre les prisonniers qui leur tombent entre les
mains. Quelle que soit la part de calcul qu'il y ait du c6t6 des
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bolchevistes, pour laisser l'apparence du libre choix entre l'en-
r&lement et le retour au pays, il est certain pour nous que c'est
cette derniere perspective qui fait naitre chez les prisonniers,
malgre l'apprehension qu'ils ont du premier contact avec
l'armee rouge, le desir de tomber dans ses mains.

II a ete parle plus haut des epaves des camps de l'Oural,
mais les morts qu'elles laissaient en chemin n'ont pas ete
mentionnes. La ruine totale des forces corporelles, les maladies
epidemiques, dont le redoute typhus exanthematique, cou-
chent sur la terre des groupes entiers d'evacues. Personne en
outre ne croira qu'une telle operation puisse, l'ordre en ffit-il
donne, s'executer en douceur. Nous rendons enfin attentif au
fait de la mortalite paroxysmale qui accompagnera les evacua-
tions executees au cours de l'hiver siberien. Mais nous n'insis-
terons pas sur ce cote humanitaire de la question, puisqu'en
fait, malgre beaucoup de paroles, il ne joue qu'un role fort
restreint dans les decisions a prendre.

Les desavantages qu'il y a a proceder a l'evacuation sont
des plus manifestes. C'est 1'encombrement, porte a son plus
haut degre, d'une voie ferree deja saturee par le trafic,
c'est 1'immobilisation du grand nombre de soldats qui ont a
garder camps et convois, ce sont les frais d'entretien des prison-
niers, qui, malgre l'insuffisance de cet entretien, sont enormes
et continuent a courir, c'est enfin surtout — puisque d'apres
les dires des autorites russes l'etat d'esprit des prisonniers est
dangereux — le risque qu'il y a a concentrer pres de 200,000
hommes sur un espace de plus en plus restreint oii les bandes
bolchevistes sont en pleine action !

Enfin, non seulement laisser sur place des prisonniers ne
signifie pas un renforcement serieux des bolchevistes, non seu-
lement leur evacuation pourvoit a une augmentation enorme
de leur mortalite et de leur morbidity, non seulement cette
evacuation constitue un danger eventuel dans le dos de l'ar-
mee combattante siberienne, mais l'amoncellement des prison-
niers vers 1'Est elimine l'occasion qui se presentait de resoudre
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presque totalement la question ardue de leur rapatriement,
question dont les Puissances alliees se preoccupent depuis la
signature de la paix, et dont dies s'emeuvent eu e"gard a sa
difficulte. Le probleme du rapatriement serait resolu, nous
avons dit, et nous le prouvons.

II a ete indique plus haut que Fevacuation des camps de
la region ouralienne avait ramene vers l'Est 37,000 hommes
(moins leurs morts).

La reprise de la poussee bolchevique en ^te, qui se produisait
lors de notre sej our a Omsk et nous donna l'occasion de presen-
ter au Gouvernement de Siberie la demande mentionne'e plus
haut, conduisit a 1'eVacuation des camps de Tioumen, Jalou-
torovsk, Kourgan, Ishim, Petropavlovsk et Tobolsk, soit de
22,000 prisonniers. Notons que cette evacuation avait lieu
aprfis la signature de la paix avec l'Allemagne et que d'autres
signatures ne pouvaient tarder.

Viennent maintenant la forte reprise d'arriere-automne
de la poussee bolcheviste et la decision du Gouvernement dc
Siberie de reporter le siege du gouvernement d'Omsk a Irkutsk :
cela signifie, en ne tenant tout d'abord compte que des camps
dans la proximite du front, soit de ceux de Tara, Omsk, Oust-
Kamienogorsk, Semipalatinsk, Pavlodar, Bijsk, Barnaoul,
Kaijnsk, le refoulement d'un bloc de 45,000 hommes, chiffre
en fait plus fort par l'apport qu'avaient valu a certains de ces
camps les evacuations precedentes. Et ce demenagement se
ferait en plein hiver meurtrier ! II est vrai que plusieurs de ces
camps, en particulier ceux de Oust-Kamienogorsk, Semipala-
tinsk et Pavlodar, ne pourront, sauf erreur, pas etre evacues,
puisque les communications de ces camps, avec Barnaoul et
Novo-Nikolaievsk, sont de fait coupees depuis l'ete. Notons
que cette derniere evacuation aurait lieu apres la signature de
la paix avec l'Autriche, e'est-a-dire a un moment ou la grande
majorite des prisonniers devient moralement indifferente a une
guerre (qui, a tout point de vue, n'est plus qu'une guerre civile
pour eux), et ou le Japon s'occupe de restituer ses prisonniers.
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II y a lieu cependant de prevoir que meme si le front de l'arm^e
ne recule pas jusqu'a Irkoutsk, les camps devraient etre eva-
cues jusqu'a cette ville. Ce sera alors encore ceux de Novo-
Nikolaievsk, Tomsk, Marinsk, Atshinsk, Krasnoiarsk et
Kansk, avec un effectif primitif (c'est-a-dire au printemps 1919)
de 38,000 prisonniers.

Si Ton additionne maintenant les chiffres ci-dessus des
camps de la Cisbaikalie a evacuer, jusqu'a Irkoutsk non com-
pris, on obtient la somme de :

142,000 prisonniers evacues ou a evacuer vers l'Est.
Et quel chiffre accusent les camps restant d'Irkoutsk et

de la Transbaiikalie, soit ceux de Bierezovka, Tchita, Stre-
tensk et Nikolsk-Oussourisk ? la somme primitive de 26,000
prisonniers qui seraient restes en place.

Nous repetons : 26,000 prisonniers settlement (plus les 4,500
aux mains des Japonais) seraient a rapatrier par voie maritime
au lieu de 168,000 ! Etait-il faux de pretendre que la question
du rapatriement par mer serait resolue ?

Si le but que Ton poursuit en evacuant les prisonniers est d'en
faire mourir le plus grand nombre possible, alors, nous ne faisons
pas de difficulte a le reconnaitre, le but sera pleinement atteint.

Mais si, parallelement a la liquidation des questions d'avant-
guerre, on se propose d'en sauver le plus grand nombre possible,
alors, la seule mesure d'ensemble a prendre est d'adopter le
mot d'ordre, exempt de toute preoccupation politique : pas
d'evacuation.

Me'me si les autorites japonaises prenaient sous leur admi-
nistration un nombre plus grand de prisonniers, comme ceux
de Nikolsk-Oussourisk le demandent instamment, meme si la
Croix-Rouge ame"ricaine s'emploie, comme elle le fait dore"na-
vant et selon ses puissants moyens a soulager leurs privations,
ces moyens, pour quasi-providentiels qu'ils puissent etre con-
sidered, ne s'appliquent pas a ceux que touche la retraite du
front ou, s'ils s'appliquent a eux, plus tard, soulagent un supple-
ment de misere qu'il eut peut-etre mieux valu ne pas
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diminuant d'autant les secours a apporter a d'autres, dans ce
gouffre de la charity que sont les camps de la Siberie.

Qu'on demande aux prisonniers eux-memes ce qu'ils pensent
de l'evacuation devant l'ennemi!

Peu avant notre de'part pour Omsk, 35 prisonniers de Ni-
kolsk-Oussourisk, dont la majorite d'officiers, avaient ete
subitement commandes a Omsk pour des travaux au chemin
de fer. Comme c'e'tait contre leur gre et en violation des regies
internationales, ils emirent les plus fortes protestations, orale-
ment et par ecrit. En route, ils laisserent morts ou gravement
malades trois d'entre eux, un pourcentage tres raisonnable —
c'e'tait l'ete. Or, a Omsk, par hasard, nous les retrouvames.
Arrives dans cette ville au moment de la periode la plus aigiie
de l'avance bolcheviste de l'e'te', ou chacun s'attendait a voir
les rouges deboucher dans les huit jours, ils n'avaient pas ê e
debarques, logeaient dans un wagon et recevaient. de l'autorite
ia haute paye de deux roubles par jour par homme, avec
lesquels il avaient a pourvoir a leur subsistance. Nous leur
donnames un secours d'argent, mais ce qui nous frappa, c'etait
le de'sir ardent qu'ils exprimaient de ne plus retourner vers
l'Est, qu'ils avaient quitte" avec tant de protestations. Les
Rouges arrivaient! Ah ! s'ils pouvaient etre pris par eux...
et retourner dans leur pays !

La contre-partie de cet episode, nous l'avons entendue dans
un camp, de la bouche d'un gardien des prisonniers. Comme
ceux-ci parlaient du rapatriement, le gardien leur dit : « Qu'est-
ce que vous avez toujours a parler de rapatriement ? Quand
on vous rapatriera, vous trouverez tous place dans un vagon. »

Si cette prediction ne doit pas se realiser, que ceux qui peu-
vent agir agissent!

15 novembre 1919-
Dr George MONTANDON,

Chef de la mission en Siberie
du Comite international de la Croix-Rouge,

p. a. Legation de Suisse, Tokyo.
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(Communique en Siberie :
au chef du Gouvernement de Siberie, Amiral Koltchak,
au ministere des Affaires etrangeres du Gouvernement

de Siberie,
aux representants des Puissances interessees,
aux delegations et Croix-Rouges des divers pays,

au Japon :
au ministere des Affaires etrangeres,
a l'ambassadeur de Russie,
a M. R. S. Morris, ambassadeur des Etats-Unis d'Ame-

rique au Japon et Envoye special en Sibe'rie,
a la Croix-Rouge japonaise).

Bulletin de la Ligue des Societes de la Croix-Ronge (Vol. I,
N° 7), — Geneve, fevrier 1920. In-4, 8 p.

Le Bulletin de fevrier de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge donne un apercu du programme du Conseil genera^
qui doit se tenir a Geneve le 2 mars et jours suivants. La reu-
nion durera 8 jours. Conformement a l'article 5 des statuts,
dix nouveaux gouverneurs seront nommes.

Les questions a traiter ressortissent a la division generate
de 1'Office medical de la Ligue :

1. Departement d'informations et publications medicales,
2. Departement de la protection de l'enfancc,
3. Departement du « Nursing »,
4. Departement des maladies contagieuses,
5. Departement des laboratoires,
6. Departement de la bibliotheque,
7. Departement des collections,
8. Departement d'hygiene sanitaire,
9. Departement de la malaria,
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